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L’Escale, une programmation
toujours ambitieuse !

La piscine municipale est restée ouverte durant tout l’été. Compte tenu du
contexte sanitaire et de la réglementation nationale, trois créneaux d’ouverture au public étaient prévus chaque jour, avec un maximum de 40 personnes
présentes simultanément. Près de 5 000 Tournefeuillais ont ainsi pu profiter
des joies de la baignade, dans le respect du protocole sanitaire.
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associations dans des conditions
sereines
et
conformes
aux
protocoles. Santé de tous, capacité
d’adaptation et progressivité sont
au cœur de nos actions.
Nous savons la situation sanitaire
très évolutive et les décisions
de l’État changeantes. Face à
cela, nous avons dû anticiper au
mieux pour préserver la sécurité
des Tournefeuillaises et des
Tournefeuillais. À cet égard, je
suis heureux d’avoir favorisé
l’implantation d’un centre de dépistage COVID en
mode drive sur Tournefeuille.
Plus de 3 100 enfants ont fait leur rentrée dans nos
écoles. Il était important que nos enfants puissent
retrouver le chemin de l’école dans des conditions
sereines. La rentrée s’est bien déroulée avec la
création de 4 classes supplémentaires cette année.
Nous travaillons avec l’Éducation nationale, la
Préfecture et l’ARS qui nous informent de la
situation sanitaire de nos écoles en temps réel. Nous
tenons très régulièrement une cellule opérationnelle
car la situation est évolutive et que nous souhaitons
anticiper
au
mieux
les conséquences des
mesures d’isolement par
l’Éducation
nationale
et le Préfet, lorsque le
coronavirus a touché
élèves ou personnels.
Nous avons tout mis en
œuvre pour permettre aux 42 associations sportives
de reprendre leurs activités, avec les aménagements
imposés. Pour nos associations, même mobilisation :
chaque jour une désinfection minutieuse des locaux
est effectuée pour assurer l’ouverture de tous les
équipements.
Les protocoles sanitaires s’appliquent également
dans les lieux culturels. Et la saison culturelle a pu
s’ouvrir dans les meilleures conditions à L’Escale.
De même, nous avons réussi à organiser le Forum
des associations en extérieur et faire ainsi la rentrée
ensemble.
Notre agglomération, particulièrement touchée
est placée en zone d’alerte renforcée conduisant
le Préfet à accentuer les mesures préventives. À
Tournefeuille, nous devons redoubler de vigilance.
Il y a donc nécessité de continuer à appliquer
les gestes barrières. C’est une responsabilité
individuelle et collective.

“ Il y a nécessité de continuer à
appliquer les gestes barrières.
C’est une responsabilité individuelle et collective. ”
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Cet été, les jeunes ont fait le plein
d’activités
Les travaux de l’été dans les écoles

CULTURE

e Tournefeuille Infos est
le premier depuis les
élections municipales 2020
qui resteront dans l’histoire de
notre pays comme les plus longues
avec un premier tour le 15 mars et
le second le 28 juin.
Réélu Maire, je ressens beaucoup
d’honneur tout autant que je mesure,
comme chaque jour depuis le 28
juin 2015, l’immense responsabilité
attachée à cette fonction… et ce de
manière encore plus accrue depuis
le printemps !
Les instances de Toulouse Métropole ont également
pu être installées en juillet. Par son vote, le Conseil
de Métropole m’a confié la sixième Vice-présidence
chargée de l’aménagement et de la politique
foncière. Également Vice-président du syndicat
mixte d’études de l’agglomération toulousaine
[SMEAT] qui a en charge le Schéma de Cohérence
Territoriale, ces deux nouvelles fonctions me
permettront d’y promouvoir un développement
urbain mieux maîtrisé, un équilibre qui participe
d’une meilleure qualité de vie.
Cette élection marque
un
tournant
pour
notre ville. Le Conseil
Municipal est renouvelé
aux 3/4 et la municipalité aux 2/3. Tous nos
adjoints connaissent de
nouvelles fonctions ou
responsabilités. Il était donc nécessaire de consacrer
les 6 prochaines pages aux présentations.
Du fait du confinement, le vote du budget s’est trouvé
reporté de mars à juillet. Grâce à un bilan 2019 très
positif, la municipalité a pu présenter un budget
2020 qui s’inscrit dans la continuité en matière de
transition écologique et d’investissement en faveur
de l’éducation, sans oublier le plan pluriannuel de
développement et de rénovation de nos équipements
sportifs. En parallèle, nous avons pu engager les
dépenses nécessaires pour protéger et soutenir
les Tournefeuillaises et les Tournefeuillais face au
coronavirus.
C’est lors des périodes de crise, comme la crise
sanitaire en cours, que nous mesurons l’importance
des services publics, notamment de santé ou de
secours et l’importance des agents territoriaux
de la Ville. Je salue leur professionnalisme, leur
engagement et leur disponibilité.
Depuis le printemps, l’ensemble des services
municipaux sont déployés. En cette rentrée, nous
avons mobilisé des moyens supplémentaires
pour garantir la reprise de nos élèves et de nos
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Dominique FOUCHIER

Maire de Tournefeuille
Vice-président de Toulouse Métropole
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CONSEIL MUNICIPAL

LE PROJET MUNICIPAL

2020-2026 : cadre de vie et environnement au cœur du projet municipal
Gérer le présent et préparer
l’avenir. Telles sont les missions de la nouvelle équipe
municipale pour construire une
ville qui réponde aux problématiques du quotidien et qui
rassemble les Tournefeuillais.

Conseil départemental se montre par
ailleurs très intéressé pour y implanter un collège. “ Bien évidemment, les
Tournefeuillais seront associés à toutes
les étapes de la construction de ce nouvel
éco-quartier ”, souligne Jean Dinis.

Une ville solidaire

La cohésion sociale, l’accompagnement des personnes fragilisées et les
questions de santé sont des marqueurs
forts de l’action de la Ville. “ La crise
sanitaire que nous traversons a conforté
nos capacités de mobilisation collective à
l’échelle locale. En fédérant plus de 250
volontaires, nous avons soutenu les personnes fragiles et distribué un masque
par habitant. Une réserve citoyenne a été
constituée pour prolonger cette mobilisation ”, indique Maryline Rieu, adjointe
au Maire déléguée à la solidarité.

Une ville durable

À Tournefeuille, la transition écologique irrigue les actions de la Ville
depuis plus de dix ans et concourt
à préserver la santé et le cadre de
vie des Tournefeuillais. “ Rénovation
énergétique des bâtiments, extinction
de l’éclairage en cœur de nuit, énergies
renouvelables, zéro-phyto, réduction des
consommations d’eau, augmentation du
bio et des produits locaux dans la restauration, projets participatifs et citoyens :
notre bilan est concret et notre expérience
solide ”, souligne Isabelle Meiffren, première adjointe au Maire déléguée à la
transition écologique. Le programme
de maîtrise de l’énergie a ainsi permis
d’économiser 500 000€.
Parmi les priorités de la nouvelle équipe
municipale, le lancement d’une campagne de réhabilitation énergétique des
anciennes maisons de Tournefeuille.
“ Nous nous appuierons sur les dispositifs qui vont voir le jour localement pour
accompagner les ménages dans leurs
travaux ”, poursuit l’élue.
À Tournefeuille, la transition écologique irrigue les actions de la Ville
depuis plus de dix ans.
La question des transports reste évidemment centrale. Le décongestionnement de la ville passe notamment par
l’amélioration de l’offre de transports
en commun. La Ville travaillera également avec la Métropole à la concrétisation du boulevard urbain du canal
Saint-Martory pour réduire les flux de
voitures au sud de la ville. “ Nous étudions avec Tisséo l’extension du maillage, des fréquences et des horaires de
bus, avec notamment la desserte des
hauts de Tournefeuille sur le chemin de la
Peyrette ”, insiste la première adjointe.
Chaque décision municipale prendra
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Préserver l’environnement et
le cadre de vie des Tournefeuillais
reste la préoccupation majeure de
la nouvelle équipe municipale.

en compte l’urgence environnementale.
Notons par exemple la modification,
d’ici la fin de l’année, du règlement des
marchés publics pour des achats plus
responsables.

Une ville au développement
harmonieux

Pour maîtriser son développement, la
Ville de Tournefeuille a fait inscrire
dans le Plan local d’urbanisme intercommunal-habitat [PLUi-H] une disposition majeure dès 2019 : “ les permis de
construire pour des logements collectifs
sur les secteurs de La Ramée, Marquisat
et Ramelet Moundi seront refusés tant que
les projets routiers et de voies de bus promis par Tisséo et Toulouse Métropole ne
sont pas programmés ou réalisés, c’està-dire le boulevard urbain du canal SaintMartory, les voies de bus en site propre
sur l’avenue du Marquisat et le chemin de
Ramelet Moundi ”, explique Jean Dinis,
adjoint au Maire délégué à l’urbanisme
et au droit des sols. “ Concrètement, le
PLUi-H nous permet désormais de mieux
négocier avec les promoteurs et maîtres
d’œuvres afin de maîtriser le rythme des
constructions et d’améliorer la qualité des
espaces publics ”. L’objectif est qu’un
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projet immobilier soit étudié en concertation avec les riverains, qu’il s’intègre
au mieux dans son environnement et
qu’il prenne en compte le développement durable.
En termes de voiries, plusieurs opérations importantes sont prévues dans
les prochaines années, notamment
l’aménagement du Boulevard urbain du
Canal Saint-Martory évoqué précédemment. La première tranche, du rondpoint Firmin Pons jusqu’à l’entrée de
Cugnaux, permettra de décongestionner le chemin de Larramet et l’avenue
du Marquisat. “ Le foncier de cette phase
est acquis et ce projet fait partie des priorités du plan d’aménagement des routes
métropolitaines ”, précise l’élu.
Tout projet immobilier significatif
sera étudié en concertation avec
les riverains afin qu’il s’intègre au
mieux dans son environnement.
Autres priorités : la reconstruction
de l’école Mirabeau et la construction
d’une nouvelle école dans le futur quartier de Ferro-Lèbres. Un pôle sportif à
Labitrie sera créé et la piscine municipale d’été sera également rénovée.

Enfin, comme tout projet d’envergure,
celui de la Socamil connaît des évolutions. Ce nouveau quartier accueillera des logements, des commerces
et des entreprises. Le groupe scolaire Mirabeau y sera reconstruit. Le

La cohésion sociale et l’accompagnement des personnes fragilisées
sont des marqueurs forts de l’action de la Ville.
Les Maisons de quartier, véritables
lieux de vie, sont essentielles pour la
solidarité de proximité. Une quatrième
viendra compléter le maillage du territoire. Dédiée à l’écologie, elle s’ins-

“Famille en Fête”
2019

Tournefeuille continuera de développer
la solidarité entre les générations.

tallera dans le futur quartier de FerroLèbres.
“ Nous souhaitons également créer un
pôle gérontologique permettant de réunir, dans un même lieu, tous les professionnels de santé nécessaires à l’accompagnement au vieillissement ”, poursuit
l’adjointe à la solidarité. Une résidence
intergénérationnelle devrait aussi voir
le jour. Des jeunes y cohabiteront avec
des personnes âgées, créant ainsi du
lien intergénérationnel et de l’entraide.
Dans tous les domaines, l’équipe municipale prend des engagements ambitieux et cohérents pour l’avenir de
Tournefeuille, à moyen et long terme.

Des actions concrètes avant la fin de l’année
Interview de Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille.
Quelles seront les premières mesures de
la nouvelle équipe municipale ?

L’équipe municipale porte une vision
d’avenir pour améliorer toujours plus le
cadre de vie et les services municipaux.
Elle se traduit en actions concrètes qui
seront menées avant la fin de l’année :
•
les mesures Covid seront pérennisées ainsi que l’accompagnement des
Tournefeuillais dans cette période ;
•
la création de la réserve citoyenne
communale pour poursuivre la solidarité et l’entraide avec les bénévoles ;
•
l’engagement du contrat local de
santé avec l’agence régionale de
santé [ARS] et la signature de la

Comment voyez-vous Tournefeuille dans
6 ans ?

charte de la ville sans perturbateurs
endocriniens ;
•
la modification du règlement des
marchés publics pour des achats plus
responsables et plus respectueux de
l’environnement ;
• l’élaboration d’un plan de circulation
des poids lourds afin de limiter les
nuisances dans les zones résidentielles ;
• la création d’un office du commerce ;
• la mise en place d’un office municipal
des sports repensé pour relancer la
dynamique sportive ;
• la création de la maison de la citoyenneté.

Tournefeuille sera au rendez-vous de la
transition écologique. Lutter contre le
dérèglement climatique et préserver la
biodiversité constituent une immense
responsabilité, à l’échelle locale comme
à l’échelle de la planète. Tournefeuille
poursuivra son développement équilibré et harmonieux, respectueux de
son histoire. Elle restera bienveillante,
inclusive et solidaire en prêtant la plus
grande attention à nos aînés. La vie
associative sera toujours le cœur battant de notre ville. En 2026, ensemble,
nous aurons fait de Tournefeuille une
ville toujours plus solidaire, dynamique
et citoyenne !			
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LE MAIRE ET SES 10 ADJOINTS

Maire de Tournefeuille
Vice-Président de Toulouse Métropole
Conseiller départemental
58 ans, marié, 2 enfants.
Natif de Charente, je suis arrivé à
Tournefeuille en 1997 et me suis rapidement investi dans la vie locale. Élu
depuis 2008 et Maire depuis 2015,
je n’ai eu de cesse de poursuivre la
dynamique impulsée par mes prédécesseurs afin de préserver le cadre
de vie de notre ville. Sur le terrain et à
l’écoute des habitants, ma responsabilité première reste l’intérêt général.

2ème adjoint délégué aux finances,
au personnel et à l’emploi

DOMINIQUE FOUCHIER

56 ans, marié. Inspecteur principal des
Finances publiques.
Attaché au secteur associatif mutualiste, c’est dans la fonction publique
que j’ai développé mon goût du service public et du service à la population. Aujourd’hui, les enjeux auxquels
les collectivités territoriales doivent
faire face me confortent dans l’idée
de m’investir à nouveau pour les
Tournefeuillais.

1ère adjointe déléguée à la transition
écologique · 62 ans, mariée, 2 enfants.

ISABELLE MEIFFREN

Ingénieure énergie-climat.
Tournefeuillaise depuis 2000, j’ai
fait de l’écologie la discipline de mes
études, le cœur de mon activité professionnelle et le moteur de mon
investissement pour la ville. Ma mission : intégrer dans nos politiques
la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, l’économie des ressources et tisser avec les habitants des solutions

FRÉDÉRIC PARRE

3ème adjointe déléguée à la culture

5ème adjointe déléguée à la solidarité

62 ans, mariée, 3 enfants. Manipulatrice
en radiologie retraitée.
Tournefeuillaise depuis 1994, je me
suis engagée à l’amicale laïque et dans
une fédération de parents d’élèves.
Élue en 2008, je me suis consacrée à
l’enfance et la jeunesse.
Ayant une grande sensibilité pour
le spectacle vivant, je travaillerai à
ce que la culture soit le fil qui relie
les différents territoires et tous les
Tournefeuillais.

42 ans, mariée, 3 enfants. Attachée
territoriale.
Installée depuis 4 ans à Tournefeuille,
je m’investis en tant que parent d’élèves
au sein des établissements scolaires
de la ville. À mes yeux, il est important
de continuer et de renforcer le travail
mené depuis 2014, d’autant plus dans
le contexte de crise économique que
nous connaissons. J’aspire à ce que
chacun trouve sa place dans notre
ville, notamment en nous appuyant
sur la solidarité intergénérationnelle.

4ème adjoint délégué à l’urbanisme
et au droit des sols · 55 ans, marié,

JEAN DINIS
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2 enfants. Ingénieur territorial.
Originaire du Portugal, je suis arrivé à
Tournefeuille il y a 28 ans. Après des
études en électrotechnique, c’est ma
passion pour le foot qui l’emporte et
qui m’a permis de porter le maillot des
Girondins de Bordeaux. J’exerce dans
la fonction publique territoriale depuis
1990, dans le domaine des travaux et
de l’aménagement de l’espace public.
C’est cette expérience que je compte
mettre au service des Tournefeuillais.

BERNARD BENSOUSSAN

Chirurgien-dentiste.
Tournefeuillais depuis 1983, j’y ai créé
mon cabinet dentaire et fondé ma
famille. Élu depuis 1995, mon implication dans le projet politique du logement
et de l’habitat est entière. J’ai à cœur
de mener à bien les défis à venir dans
la perspective d’un renouvellement
urbain concerté, maitrisé, toujours
plus respectueux de l’environnement et
intégrant les problématiques de santé.

8ème adjoint délégué au patrimoine
communal et aux travaux · 50 ans,

qui améliorent la qualité de vie.

MURIELLE THOMAS

6ème adjoint délégué à la planification urbaine et à la politique
de santé · 61 ans, marié, 2 enfants.

marié, 1 enfant. Coordonnateur de projets éducatifs et préventeur.
Arrivé à Tournefeuille en 1981 pour
mon entrée en 6e au collège Labitrie,
je me suis longuement investi dans
le secteur associatif. J’attache beaucoup d’importance à la qualité du service public et je mettrai tout en œuvre
pour agir efficacement au nom de
l’intérêt collectif. C’est l’idée de vivre
et de faire ensemble qui fonde mon
engagement pour Tournefeuille.

RACHIDA LUCAZEAU

7ème adjointe déléguée à l’éducation,
à la petite enfance, à l’enfance et
à la jeunesse · Conseillère régionale
55 ans, mariée, 2 enfants. Fonctionnaire
territoriale.
Tournefeuillaise depuis 30 ans, je
souhaite poursuivre mon engagement
auprès des habitants dans l’écoute
et le dialogue, avec l’ambition de
faire des crèches et des écoles des
lieux de vie où les enfants, les jeunes
pourront grandir et s’épanouir. Parce
qu’ils sont notre avenir, l’éducation
reste une priorité à Tournefeuille.

BRUNO LOMBARDO

10ème adjoint délégué aux sports, à
la démocratie et à la citoyenneté

ÉLISABETH HUSSON-BARNIER

48 ans, pacsé, 4 enfants. Directeur
régional adjoint d’une centrale d’achat.
Parisien d’origine, ayant travaillé
comme producteur dans le spectacle
vivant, avant de devenir conseiller
politique à Paris puis à Lille, je suis
arrivé récemment à Tournefeuille.
Passionné de vie démocratique, je
souhaite apporter mon expérience des
grands projets à la dynamique sportive de la ville, dans la perspective de
Paris 2024.

MATHIEU BOURGASSER

9ème adjointe déléguée à la prévention et à la tranquillité publique

MARYLINE RIEU

60 ans, mariée, 3 enfants. Formatrice
en Français / langue étrangère.
Arrivée à Tournefeuille en 1973, je vis
dans le secteur de Panegans depuis
32 ans. J’ai été personnel navigant
dans l’aviation pendant de nombreuses
années. Investie dans une association
de parents d’élèves et dans divers
clubs de la commune, je suis très attachée au cadre de vie de notre ville pour
laquelle je suis heureuse de consacrer
du temps et de l’énergie.

Pour contacter par mail chaque membre du Conseil Municipal :
prenom.nom@mairie-tournefeuille.fr
exemple : dominique.fouchier@mairie-tournefeuille.fr

Vos représentants vous reçoivent à la Mairie sur rendez-vous :
Cabinet du Maire : 05 62 13 21 35
cabinet@mairie-tournefeuille.fr
Mairie de Tournefeuille · Tél. 05 62 13 21 21 · www.mairie-tournefeuille.fr
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Liste
Tournefeuille
audacieuse,
inventive, solidaire
CORINNE CURVALE

PATRICK CHARTIER

STÉPHANIE ERALES

PIERRE CASELLAS

Conseillère déléguée
à la coordination des
dossiers métropolitains

Conseiller délégué
à l’énergie et au climat

Conseillère déléguée
à la petite enfance

Conseiller délégué
aux associations et
à la vie sportive

ÉLISABETH
TOURNEIX-PALLME
SONJA VON RODZIEWITZ

ALAIN PAUL

CORINNE GINER

DANIEL FOURMY

Conseillère déléguée
aux Maisons de quartier

Conseiller délégué
aux bâtiments scolaires,
à la restauration scolaire et
au bien-être animal

Conseillère déléguée
à la Mémoire, aux Anciens
combattants et
aux commémorations

Conseiller délégué
à la participation citoyenne

LAURENT SOULIÉ

MATHILDE TOLSAN

LARBI MORCHID

DAVID MARTINEZ

ÉLISABETH LECUYER

FRÉDÉRIC ORILLAC

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ÉLUS À TOULOUSE MÉTROPOLE

Liste citoyenne
Tournefeuille

DOMINIQUE FOUCHIER
Vice-Président en charge
de l’aménagement et de
la politique foncière
Liste Vivre ensemble,
faire ensemble

CORINNE CURVALE
Liste Vivre ensemble,
faire ensemble

STÉPHANE MERIODEAU

PATRICK CHARTIER
AURORE DUFAUD

JEAN-PASCAL GUILLEMET

SOPHIE VALCKE

EDITH BIEBER

Conseillère déléguée
à la jeunesse

Conseiller délégué
à la prévention et à la
gestion des risques

Conseillère déléguée
aux mobilités et
déplacements

Conseillère déléguée
aux commerces,
aux marchés, à l’artisanat

Liste Vivre ensemble,
faire ensemble

CORINNE GINER
Liste Vivre ensemble,
faire ensemble

LEUR RÔLE
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FABIEN KALCK

LAURENCE STASKIEWICZ

CLAUDE PUYSSEGUR

Conseiller délégué aux
entreprises et au développement économique

Conseillère déléguée
à l’économie sociale
et solidaire

Conseiller délégué
aux associations et
à la vie culturelle

TOURNEFEUILLE INFOS Octobre - Décembre 2020 · N°124

LAURENT SOULIÉ
Liste Tournefeuille
audacieuse, inventive,
solidaire

NADINE STOLL

De nombreux enjeux économiques, écologiques et
sociaux se concentrent à l’échelle de la Métropole.
Les conseillers communautaires y portent la voix des
Tournefeuillais avec pour objectif de mener à bien des
projets ambitieux. Les élus municipaux participent aussi aux commissions métropolitaines sur les questions qui relèvent de leur délégation afin de défendre les intérêts des
Tournefeuillais.
En tant que Vice-Président en charge de l’aménagement et de la politique foncière, le
Maire de Tournefeuille sera particulièrement mobilisé sur les enjeux structurants tels que
la mobilité et l’urbanisme.
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BUDGET

BUDGET
tien des taux d’imposition, inchangés
depuis 2017, permettront de préserver
le pouvoir d’achat des familles, souvent durement impactées par la crise.
“ Nous maintenons également le service
de portage de repas à domicile qui avait
été étendu durant le confinement. Nous
avons fait l’acquisition d’un véhicule
dédié afin de maintenir cette tournée sup-

plémentaire pour celles et ceux qui le souhaitent ”, explique le Maire. Enfin, deux
policiers municipaux seront rapidement
recrutés.
Ces grandes orientations illustrent la
volonté de la Ville d’être aux côtés des
Tournefeuillais et d’œuvrer pour l’amélioration continue du cadre de vie.

© 123RF

Comparaison d’indicateurs financiers par rapport aux villes similaires
482

Produit des impôts
directs par habitant

633

Dépenses de fonctionnement par habitant

1068
1234

[gestion courante, personnel...]

Dotation globale de
fonctionnement
par habitant

Le budget prévoit l’ensemble
des ressources et des dépenses qui seront mobilisées
au cours de l’année. Malgré la
crise sanitaire qui marque cet
exercice 2020, la Ville peut
s’appuyer sur la qualité de sa
gestion financière et un bilan
2019 très positif pour mener à
bien ses projets.

C

haque année, le budget précise
l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune
pour assurer son fonctionnement et
préparer son avenir, tout en maintenant
rigoureusement l’équilibre des recettes
et des dépenses. Habituellement adopté en mars, le budget a exceptionnellement été voté lors du Conseil municipal du 17 juillet, en raison de la crise
sanitaire.

solides. “ Cette gestion rigoureuse nous
permet d’aborder et d’adopter le budget
de manière sereine, malgré la crise du
Coronavirus ”, soulignait Dominique
Fouchier, Maire de Tournefeuille, lors
du Conseil municipal du 17 juillet.

également mis sur l’agrandissement,
l’entretien et la modernisation des
écoles [voir p.12]. “ L’éducation représente 40% du budget annuel ”, explique
Frédéric Parre, adjoint au Maire délégué aux finances, au personnel et à
l’emploi. “ Nous concrétisons
par ailleurs depuis la rentrée
Les tarifs municipaux et les impôts locaux
de septembre le déploiement
n’augmenteront pas afin de préserver le pouvoir
d’une ATSEM par classe dans
d’achat des familles tournefeuillaises.
les écoles maternelles ”.
“ Les collectivités locales restent les plus Les projets qui se réalisent sur plusieurs
impactées par les mesures d’économies années seront bien entendu menés à
visées au niveau national depuis plusieurs années. Elles portent pourtant les
services publics de proximité, dont on
mesure encore plus depuis la crise sanitaire à quel point ils sont indispensables ”,
insiste le Maire. Entre 2014 et 2020,
c’est une perte cumulée de 8,7 M€ sur
la dotation globale de fonctionnement
qu’enregistre la Ville.

Un budget inscrit dans la
continuité

La Ville poursuit sa feuille de
route en matière de transition écologique en baissant
encore la consommation
d’énergie, malgré la hausse considérable des prix de l’électricité et du
gaz. Un plan pluriannuel de rénovation
énergétique des bâtiments municipaux
est par ailleurs en cours d’élaboration
et un premier îlot de fraîcheur va être
créé à l’école Petit Train. L’accent est

L’éducation représente plus de 40% du budget
annuel de la Ville.
Établi à un montant total de plus de
52 M€, le budget 2020 prévoit 36 M€
de dépenses de fonctionnement et
16 M€ de dépenses d’investissement.
Comme l’a attesté la chambre régionale
des comptes en 2018, les bases budgétaires de la Ville sont extrêmement
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Le recrutement de deux policiers municipaux
supplémentaires sera engagé avant la fin de
l’année.

89
198

Tournefeuille

597

Dette par habitant

Moyenne des villes
de même strate

1076
0

300

600

Source : Les finances des collectivités locales 2019
collectivites-locales.gouv.fr

Budget 2020 :
les grands équilibres
préservés

bien, comme le complexe de tir à l’arc
ou encore l’extension de l’Espace sportif Quéfets et la rénovation du terrain
synthétique de rugby, ces deux derniers
ayant été terminés durant l’été [voir p14].
“ Nous continuerons de soutenir la vie
associative comme nous le faisons chaque
année ”, poursuit l’élu. La reconduction des tarifs municipaux et le main-

900

1200E

Des orientations claires pour
les Tournefeuillais
Interview de Frédéric Parre, adjoint au Maire délégué aux finances,
au personnel et à l’emploi.
Comment le budget 2020 a-t-il été élaboré ?

Comme les années précédentes, ce
budget a été construit dans le dialogue avec le Maire, les adjoints et les
directeurs de services, conformément
aux engagements pris en 2014, et en
fonction des priorités que nous nous
sommes fixées pour la période 20172020. Le contexte de la crise sanitaire
que nous traversons a bien évidemment
pesé. Il a fallu rapidement engager les
dépenses nécessaires pour protéger
et soutenir les Tournefeuillaises et
Tournefeuillais qui en avaient besoin,
ainsi que les services publics municipaux. Nous nous y sommes consacrés
dès le début du confinement et nous
avons provisionné dans le projet de

budget 2020 les crédits nécessaires.
Heureusement, les résultats engrangés
les années précédentes sont solides.
Quels sont les points essentiels du budget 2020 ?

Alors que les collectivités locales sont
toujours impactées par les mesures
d’économies décidées au niveau national, il faut d’abord souligner la très
bonne tenue du résultat de fonctionnement 2019. C’est important car ces
bons résultats sont le gage de nos
investissements de demain, au service
de la population. Malgré ces résultats
positifs, nous devons tenir compte
des lourdes incertitudes des conjonctures internationale et nationale. Aussi,
nous poursuivrons la maîtrise de nos

dépenses énergétiques, de notre masse
salariale et de notre encours de dette,
qui est stable. Nous avons par ailleurs
fixé des orientations claires, porteuses
d’un avenir meilleur pour les Tournefeuillaises et les Tournefeuillais, tant en
matière de fonctionnement que d’investissement.			
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ENFANCE-JEUNESSE

CULTURE

Cet été, les jeunes ont fait le plein d’activités !
Malgré les difficultés liées à la
situation sanitaire que nous
connaissons, le bilan de l’été
est très satisfaisant.

E

‘

L

Les journées “découverte”, destinées
aux 4 -11 ans, ont encore été un véritable succès. Cirque, roller, pilote d’un
jour, activités scientifiques permettant
de s’improviser chimiste ou magicien…
“ Plus de 500 enfants ont participé à ces
journées ”, souligne l’élue à l’enfance et
la jeunesse.
Près de 200 enfants ont également
pu vivre l’aventure des bivouacs à
La Ramée. Grands jeux, radeau, pêche,

préparation des repas, veillée au coin
du feu : des moments magiques en
pleine nature à vivre tout près de chez
soi !
De leur côté, les jeunes du Hub Léo-Le
Quai ont profité de nombreuses sorties,
notamment sportives : canoë, course
d’orientation, téléski nautique au lac de
Sesquières, accrobranche…
Pour tous, l’été a été l’occasion de rire,
découvrir et explorer !		

Les travaux de l’été dans les écoles

D

u coup de pinceau à l’agrandissement, la période estivale est
toujours propice aux travaux
dans les écoles. À l’école élémentaire du
Château, les faux-plafonds des quatre
classes ont été remplacés et isolés. Un
dispositif d’éclairage à LED avec détection de présence et crépusculaire a été
installé, ce qui permettra de diminuer la

consommation électrique de 15 à 20%
et apportera un meilleur confort visuel.
“ Tournefeuille est volontariste dans ce
domaine. Trois des six groupes scolaires
sont déjà équipés ”, souligne Dominique
Fouchier, Maire.
Des travaux importants ont eu lieu à
l’école élémentaire Moulin à Vent qui
bénéficie d’une extension compre-

Les travaux d’extension de l’école
élémentaire Moulin à Vent, débutés
en juillet, se sont terminés fin septembre.
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nant une classe de 63 m² et une salle
de stockage de 20 m², le tout en solution modulaire. “ Une terrasse dotée
d’une couverture transparente apporte
de la luminosité et peut accueillir les
enfants pour diverses activités ”, précise
Rachida Lucazeau, adjointe au Maire
déléguée à l’éducation. Le coût total
des travaux, achevés fin septembre,
s’élève à 276 000€.
L’école maternelle Moulin à Vent a
quant à elle bénéficié d’aménagements
extérieurs avec l’installation de bancs
et d’une nouvelle cabane de jeu. Ces
travaux ont été réalisés par les services municipaux.
Enfin, la création d’une nouvelle salle
d’activités pour l’ALAE est en cours
à l’école Mirabeau. Les travaux, d’un
montant de 118 000€, devraient être
achevés en novembre.		

Escale avait dû fermer prématurément ses portes le 17 mars.
Cette nouvelle saison culturelle
s’ouvre dans un contexte inédit et
quelque peu imprévisible. “ Nous savons
la situation sanitaire fragile, nous nous
adapterons aux consignes, mais nous
sommes prêts à accueillir les artistes
programmés car nous nous devons de
les soutenir, mais aussi de faire vivre
nos scènes ”, insiste Murielle Thomas,
adjointe au Maire déléguée à la culture.
Le temps est venu de retrouver des
espaces communs qui nous rassemblent.
À travers des formes artistiques très
diverses, la saison culturelle 2020/2021
de L’Escale se montre à nouveau ambitieuse et de qualité. La programmation
marionnettique connaît cette année un
nouveau développement en partenariat
avec Marionnettissimo et proposera
ainsi plus de spectacles, y compris pour
les plus jeunes, mais également plus
d’actions culturelles et de résidences
de création tout au long de la saison.
Un partenariat de long terme avec la
compagnie de danse contemporaine
Sylvain Huc permet de mettre l’accent sur la danse avec notamment des
accueils en résidence et des actions de
médiation.
Tournefeuille sera à nouveau au cœur
des grands festivals de la région : Jazz
sur son 31, L’Européenne de Cirques,
Marionnettissimo, ICI&LÀ, Détours de
chant, Marathon des mots…

©Loran Chourrau

n moyenne, 270 enfants ont profité chaque jour des accueils de
loisirs en juillet et 170 au mois
d’août, traditionnellement moins fréquenté. “ Nous avons dû diminuer le
nombre de places de 10% pour accueillir
les enfants en toute sécurité. La plupart
des activités affichaient complet et les
demandes des familles ont globalement
pu être satisfaites ”, explique Rachida
Lucazeau, adjointe au Maire déléguée à
l’éducation, à la petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse. Tout a été mis en
œuvre pour faire passer des vacances
sereines aux enfants, dans le respect
du protocole sanitaire.
Dans les accueils de loisirs, les enfants
ont vécu un été au rythme des musiques
du monde. De la découverte des sonorités à la fabrication d’instruments
géants, ils ont terminé leurs vacances
par un festival de sons haut en couleur.
Les plus grands ont même pu découvrir
les studios du Phare.

L’ESCALE :
une programmation
toujours ambitieuse !

Après une pause de plusieurs
mois en raison de l’épidémie de
Covid-19, l’équipe de L’Escale
est heureuse de vous retrouver
pour une nouvelle saison
culturelle. Théâtre, musique,
danse, arts marionnettiques,
jeune public… Au total, pas
moins de 50 spectacles à noter
dans votre agenda !

La Compagnie Sylvain Huc prend ses quartiers à Tournefeuille ! Retenez bien ce nom, l’équipe
artistique va prendre part à la vie culturelle tournefeuillaise pendant au moins trois ans.

sont moindres, elles restent tout de même
satisfaisantes ”, souligne l’adjointe à la
culture. À l’aube de cette nouvelle saison, toute l’équipe travaille pour vous
accueillir dans les meilleures conditions, dans le respect des mesures
sanitaires. “ Pour respecter les normes
sanitaires, un siège vide devra être laissé
entre deux personnes, excepté bien sûr
pour les familles ”, poursuit l’élue.

Par leurs chansons, vidéos, lectures…,
les artistes ont attesté d’une vitalité très
réjouissante ! ”. Le temps est venu de
retrouver des espaces communs qui
nous rassemblent.
La saison a repris le 12 septembre avec
le ballet hip-hop “Queen Blood”. Au
total, une cinquantaine de spectacles
vous sont proposés cette année à
L’Escale pour vous faire voyager...

Une nouvelle politique tarifaire 50 spectacles
Une nouvelle formule d’abonnement est
proposée cette année, au prix de 12€ la
séance à partir de 4 spectacles achetés [10€ tarif réduit]. “ Les billets sont en
vente depuis le mois de juin. Si les ventes

Pour Murielle Thomas, “ la période de
confinement que nous avons vécue a
révélé, à travers de multiples initiatives,
un désir profond d’expression et de communication par les arts et la culture.

+ D’INFOS SUR NOTRE SITE !
www.mairie-tournefeuille.fr
culture / L’Escale
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ÉTAT CIVIL

DES TRAVAUX À LA PELLE

Réfection du terrain
synthétique de rugby

Le gazon synthétique installé il y a 10
ans nécessitait d’être renouvelé. La
Ville a investi 450 000€ dans ce nouveau terrain synthétique, avec remplissage naturel en liège, pour permettre
à tous les licenciés de jouer, quelle
que soit la météo. Les travaux se sont
achevés fin août permettant au club de
reprendre ses entraînements.

Construction d’un complexe de tir à l’arc

Pour permettre aux archers de s’entraîner été comme hiver sur un site adapté, la
Ville a décidé de créer un nouveau pôle de tir à l’arc. Situé Chemin du Prat, il comprendra plusieurs pas de tir [fermé, ouvert et couvert], une aire de tir avec des
zones de sécurité arrières et latérales ainsi qu’un local de stockage. Le montant
total des travaux s’élève à 550 000€, avec l’aide financière du Conseil départemental de la Haute-Garonne. La première phase des travaux a débuté en juin
et s’achèvera au mois
d’octobre. Les archers
pourront donc s’y
entraîner dès la fin de
l’année. À terme, ce
nouveau pôle de tir à
l’arc permettra à nos
athlètes de préparer
les Jeux Olympiques
de 2024.

Éclairage des 5 terrains
extérieurs de tennis

Dans le cadre de sa politique d’économies
d’énergie, la Ville a installé des dispositifs d’éclairage à Led ainsi qu’une gestion
automatique avec horloge sur les 5 terrains extérieurs de tennis situés Allée des
Sports. Ces travaux, achevés au début de
l’été, doivent permettre de diminuer la
consommation électrique de près de 50%.
Le coût total des travaux, réalisés par le
Syndicat Départemental d’Énergie de la
Haute-Garonne, s’élève à 220 000€, dont
97 000€ restant à la charge de la Ville.

Aménagements cyclables

Durant l’été, des aménagements ont
été créés afin d’assurer la continuité
cyclable et la sécurisation des vélos
à l’approche du carrefour entre les
rues Eugène Montel, Vincent Auriol et
Gaston Doumergue [rond-point du jet
d’eau]. Ces travaux, d’un montant de
40 000€, sont financés par Toulouse
Métropole, dans le cadre du Plan Vélo.

Rénovation de l’éclairage public rue Pasteur et rue de la Savoie

Les nouveaux mâts mesureront 4m afin de rester en accord avec la hauteur du
bâti environnant. Les nouvelles lanternes seront équipées d’une source Led permettant de réduire la consommation énergétique et d’améliorer le confort visuel.
Les travaux d’une durée totale d’environ 5 mois s’effectueront en deux phases.
La première a débuté le 10 août, la seconde commencera au mois d’octobre.
L’investissement du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne et
de la Ville pour ces travaux s’élève à 357 500€.

Extension du local plonge de
la cuisine centrale

Afin d’améliorer le confort, l’hygiène
et la sécurité, une extension de 42m²
du local plonge de la cuisine centrale
a été créée et s’est achevée fin juillet.
Entre les fondations, le raccordement
des réseaux, le bardage, la charpente,
les menuiseries, les installations de
plomberie et d’électricité ainsi que la
résine posée au sol, la Ville a investi
290 000€ dans ces travaux.
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Restaurant scolaire de
l’école du Château et
locaux associatifs

La seconde phase de réhabilitation
des locaux associatifs mis à disposition de l’Amicale Laïque s’est achevée
durant l’été. Ces travaux concernaient
également le restaurant scolaire de
l’école du Château, situé au premier
étage de ce même bâtiment. Ils comprenaient la réfection du crépi des
façades, des jardinières, des chenaux
et des lambris des avant-toits ainsi que la démolition de la passerelle en béton
détériorée. L’investissement de la Ville s’élève à 315 000€.

Naissances
02.05.20
02.05.20
04.05.20
04.05.20
05.05.20
10.05.20
10.05.20
10.05.20
18.05.20
19.05.20
23.05.20
23.05.20
25.05.20
27.05.20
28.05.20
28.05.20
29.05.20
31.05.20
31.05.20
01.06.20
02.06.20
03.06.20
04.06.20
06.06.20
		
07.06.20
08.06.20
08.06.20
09.06.20
11.06.20
14.06.20
15.06.20
15.06.20
17.06.20
20.06.20
20.06.20
20.06.20
21.06.20
22.06.20
24.06.20
24.06.20
25.06.20
30.06.20
02.07.20
04.07.20
04.07.20
06.07.20
06.07.20
06.07.20

Coline RIVIERE
Leyna TALBI
Harley PIGNOL
Maxime DELPLA
Anaé MOISSET
Charlotte SAUVAGE
Lyanna PONS CADET
Noam SCHWARTZMANN
Constance BERTRAND
Louis CARRÉ DAVOUST
Zeyneb MARRAK
Hajar HARTI
Lina EL BOUCHATTAOUI
Gabriel VAVASSORI
Jade CAMPO
Aorra GILLET CHATELAR
Félix FROT PHAM
Esteban MILHAU
Kérissa DANTIN WILLIAM
Liya, Ambre SAUVANET SERIFOGLU
Léna MEDDAH
Rayan BOURIDANE
Safir BENAÏSSA
Simon BELARD DA FONSECA
DUARTE RODRIGUES
Marina LABINAL
Sol FERNANDEZ GALLEGO
Juliette DENEUX FRAISSE
Alexandre CASTEX
Lucile VIGNAUX MERCI
Mathias MAGRO
Julia FIORIO
Côme TINÉ
Hadja BENNIA
Thya FERNANDEZ
Nael BENADDA
Leslie FERRANDIZ
Djibril ZMIRI
Abdlkrim TAMOURT
Margaux DUPUY
Jade LANAU CASTANY
Paul QUERALTO CHAFIK
Gabriel GRIMM
Charlie LE GAILLARD
Simon COUTANCE
Naomi CHATEL
Alexandre FACON
Ange PEYRET
Wassim BAOUCHE

09.07.20
11.07.20
11.07.20
18.07.20
21.07.20
23.07.20
25.07.20
26.07.20
27.07.20
27.07.20
27.07.20
27.07.20
28.07.20
28.07.20
28.07.20
28.07.20
29.07.20
29.07.20
03.08.20
03.08.20
07.08.20
09.08.20
10.08.20
11.08.20
15.08.20
27.08.20
02.09.20
02.09.20
04.09.20
08.09.20
10.09.20
12.09.20
13.09.20
14.09.20
14.09.20
18.09.20
22.09.20
22.09.20
24.09.20

Zachary BOUCHARD
Jihene ARIF
Emma DAIMÉ
Anna CAYUELA
Clément MARTIN
Lucas RAJAO MONTEIRO
Chloé SEURIN
Lucas GHOSN
Rafaël MILHAU
Paul COUDRIN
Anna ATTIA JUAN
Amir MERZOUGUI
Linayah VELÉ
Chloé DUCAMP DAVALOS
Mirabelle UGBO ILIYASU
Lily LOULIER BERGES
Marcel POUMADERE
Charlotte PURAS GOMEZ
Matéo FRANÇOIS
Tyméo FRANÇOIS
Noah GARDELLE
Izack PONTONNIER
Lexie DELEPINE
Noah MARTY
Aliyah MEDAH PIERASCO
Ibtissem AYACHE
Aya EL KHAITER
Amelia CADOT
Lennie KHAMNOUTHAY
Alix DUPOUY
Morgan TRAMU SIROIT
Henri JALLET
Adem BELKONIENE
Adam VAGAPOV
Teïssir MHAMDI
Judicaël CARROT
Julian AGERT NOUZIES
Clément LEQUIMENER
Leïla NAHAL HOSTE

Mariages
26.06.20
		
27.06.20
		
30.06.20
		
02.07.20
		

Samy BENAMARA et
Sofia EL AOUAMAD
Marie BOMPART et
Romain EUSTACHE
Sébastien HAMON et
Mama BENDAHO
Paul FINAZZI et
Audrey KERMANN

11.07.20
		
11.07.20
		
18.07.20
		
01.08.20
		
01.08.20
		
01.08.20
		
08.08.20
		
20.08.20
		
18.08.20
		
21.08.20
		
03.10.20
		
10.10.20
		
22.08.20
		
29.08.20
		
29.08.20
		
05.09.20
		
05.09.20
		
10.09.20
10.09.20
18.09.20
19.09.20
19.09.20
		
19.09.20
26.09.20
		
26.09.20
26.09.20
		
26.09.20
		

Pedro Andres RIOFRIO NOVILLO et
Madeleine DE HAGEN
Afonso LOPES MABIALA et
Fifi UMBA MUANDA
Eric MALLET et
Stéphanie PONS
Irbing ARISTA CARRERA et
Marie VIALARET
Nicolas DAUCHET et
Emelyne VERONIN-MASSET
Nicolas TAMBORERO et
Claire COTTE
Jérôme MARTIN et
Julie GASQUET
Olivier MAKAYA MAMBU et
Tatiana BOTULI
Antoine JACQUEMIN et
Harmony DELAIL
Hakim GUERZA et
Vanessa LE MANCHEC
Lionel MULLER et
Florence PETTERLE
Christophe ANDRAUD et
Priscillia LANIESSE
Mickaël SATGE et
Barbara RONZE
Nicolas DE MAREZ-COLLINET et
Justine SOLIGUERA
Yvan JAURÉGUIBERRY et
Linda BELLON
Nicolas BOUCHERON et
Laëtitia HARTER
Alain DAOHEUANG et
Thi Khoum QUANG
Paul CASPAR et Marion GHERSY
Kélian DELPECH et Estelle POITVIN
Pierre GROSJEAN et Laura JONES
Julien DELRIEU et Emilie CASALE
Thomas RODRIGUEZ et
Aurore LEMOINE
Nicolas SUBRA et Flora KEO
Matthieu BEYNET et
Karine JOSELZON
Nicolas AMORI et Nathalie AMIEL
Olivier CONTÉ et
Charlène BARBOSA
Karol KAZMIERCZAK et
Sylwia JEDRZEJ

Décès

OCTOBRE

NOVEMBRE
Dimanche 1er

- Pharmacie Rivière
18, avenue Eugène Montel
TOURNEFEUILLE

Dimanche 11

- Pharmacie du Vivier
14, rue du Vivier
CUGNAUX
- Pharmacie du Château d’eau
6, av. du Château d’Eau
FONSORBES

Dimanche 18

- Pharmacie de Fontenilles
6, place Campariol - FONTENILLES

- Pharmacie Cochet-Naudin
71, avenue de Toulouse
CUGNAUX
- Pharmacie Centrale
14 bis, route de Tarbes
FONSORBES

Dimanche 8

- Pharmacie la Commanderie
110, avenue du Marquisat
TOURNEFEUILLE

Mercredi 11

- Pharmacie des Jasmins
3, rue Bernadet
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie Agora
3, av. Georges Pompidou
CUGNAUX
- Pharmacie de la Halle
15, place Nationale - SAINT-LYS

Dimanche 25

Dimanche 15

- Pharmacie du Centre
6, place Bombail
PLAISANCE DU TOUCH

Pascal SOULET
Odette CHATELARD veuve TILLIER
Simone DELCAUSSE
Jacques SIRI
René MUCIGNAT
Jean GALINDO
Marie AMOUNIE
André FONTANA
Bernard PRÉVOST
Daniel MICHEL
Maurice PRÊTÉ
Gisela POWOLNY épouse PINAULT
Henri LASSALLE
Catherine BRUNETTI veuve TAPIE
Léon MALLARD
Jean RICHARD
Michel PIQUEMAL
Odette EJARQUE
Juliette MARTY veuve STEFANI
Cornelis VAN DE KREEKE
Bernard SOSTA
Serge CHEMIN
Gabrielle CONSTANCE
veuve MERCIER
Jean-Pierre ROUGER
Noël ZARA
Suzanne MADER veuve FAURÉ
Joseph VASSIA
Gérard BEDENES
Georgettes REBEIX
épouse SURATTEAU
Mohamed El Amine BENOTSMANE
Alain BARRIL
Yvonne PIACONTINO
veuve RIEUTOR
René PUJOL
Sara LOPEZ épouse DIALLO
Joseph LE BARS
Renée PETIT veuve HABRANT
ANDRIEU Henri
Paul CHAIGNE
Clément MARTIN
Philippe PRIOUR
Gérard DENAT
Yves LARROQUE
Albert COUMET
Marie LLOPIS
Claudette MUR épouse ALMERGE
Berthe RIVIÈRE
Odile FOSSEY épouse PAPIN
Norbert CABAU

PHARMACIES DE GARDE

[sous réserve de modifications]

Dimanche 4

02.05.20
02.05.20
03.05.20
04.05.20
06.05.20
10.05.20
11.05.20
12.05.20
16.05.20
19.05.20
19.05.20
20.05.20
20.05.20
24.05.20
25.05.20
29.05.20
01.06.20
03.06.20
15.06.20
16.06.20
17.06.20
19.06.20
20.06.20
		
22.06.20
26.06.20
01.07.20
03.07.20
06.07.20
07.07.20
		
19.07.20
02.08.20
04.08.20
		
07.08.20
09.08.20
13.08.20
17.08.20
18.08.20
20.08.20
22.08.20
25.08.20
01.09.20
03.09.20
05.09.20
08.09.20
17.09.20
21.09.20
22.09.20
23.09.20

- Pharmacie Fabreguettes
5, allée des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE JUILLET

Dimanche 22

- Pharmacie Arc en Ciel
44, boulevard Vincent Auriol
TOURNEFEUILLE

Dimanche 29

- Pharmacie du Touch
9 bis, avenue Montaigne
PLAISANCE DU TOUCH
- Pharmacie du Lys
615A, Route de Toulouse - SAINT-LYS

DÉCEMBRE

Dimanche 20

- Pharmacie Cap 2000
1, bd Jean Gay - TOURNEFEUILLE

Vendredi 25

- Pharmacie Fabreguettes
5, allée des Frères Higouneng
TOURNEFEUILLE JUILLET

Dimanche 27

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier
3, rue Hector Berlioz - TOURNEFEUILLE

Dimanche 6

- Pharmacie de la Méditerranée
49 bis, bd Méditerranée - FROUZINS
- Pharmacie Occitane
1, rue des Tamaris
VILLENEUVE-TOLOSANE

Dimanche 13

35, rue Marcel Paul
PLAISANCE DU TOUCH

- Pharmacie des Mûriers
5, avenue Sainte Germaine
LA SALVETAT-SAINT-GILLES
- Pharmacie Do

JANVIER
Vendredi 1er

- Pharmacie de Pahin
37, chemin de Fournolis
TOURNEFEUILLE

Dimanche 3

- Pharmacie du Centre
67, rue Gaston Doumergue
TOURNEFEUILLE

Information régulièrement mise à jour sur Resogardes 24h/24h au 3237 [0,34 cts/min] ou sur www.3237.fr
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ENTRE CHOIX BUDGÉTAIRES ET INCANTATIONS

Les débats budgétaires sont l’occasion pour l’opposition de justifier sa non adhésion au budget présenté par l’exécutif par un
contreprojet. Au lieu de cela, nos opposants menés par M. Soulié
se sont limités à des incantations : toujours plus… mais aucune
traduction budgétaire. Voire pire : quelle association d’idées
pour le moins douteuse l’a amené à rapprocher le ratio de policiers municipaux et le nombre de logements sociaux ?
Pour notre part, nous avons développé les orientations et choix
budgétaires qui nous guident. Nous nous inscrivons dans
l’histoire de notre ville, avec ses atouts, ses faiblesses aussi,
ses enjeux liés à la mobilité et à la reconquête de son développement économique. Nous poursuivons avec force la “ville
durable”. Cette ville qui place au cœur de ses priorités la biodiversité, la transition écologique.
Nous développons toujours la “ville solidaire”. L’inclusion, l’attention prêtée à nos aînés, l’accompagnement social pour ne
laisser personne en chemin. Les politiques de santé seront au
cœur de nos actions car nous devons l’appréhender de manière
globale.
Tournefeuille reste “la ville éducatrice”, comme depuis longtemps et pour longtemps. Et “la ville culturelle et sportive” que
nous aimons parce qu’elle rayonne.
Mais également “la ville du vivre ensemble”, de la participation
citoyenne, de la concertation, de la codécision avec une Maison
de la citoyenneté, des comités de quartiers, des instances participatives...
Nous le réaffirmons ici : “ Vivre ensemble, c’est faire ensemble ”
est une conviction profonde, pas un slogan de dernière minute.

LE RECOURS N’EST PAS UN FEUILLETON
POLÉMIQUE

Comme l’autorise la Loi, M. Soulié, qui est arrivé en deuxième
position lors du second tour des élections municipales a déposé
un recours auprès du Tribunal Administratif. Il n’y a rien de plus
banal, surtout en 2020 dans un contexte de forte abstention où
les résultats des élections municipales font l’objet de 5 000
contestations par les candidats battus.
Le dépôt d’un recours devant le Tribunal Administratif ne
vaut pas jugement et n’est en rien suspensif. Aussi le Conseil
Municipal de Tournefeuille a été installé le 3 juillet et les élus
siègent et délibèrent valablement depuis.
Dès le 29 juin et avant même qu’il soit transmis aux élus municipaux, M. Soulié faisait part de ses griefs dans La Dépêche
du Midi. Il s’ouvrait alors publiquement sur des supposées pratiques illégales orchestrées par la Ville en jetant le discrédit sur
les services municipaux. Sans doute pressé par le besoin de
communiquer…
Le Tribunal Administratif jugera ce dossier à l’aune des pièces
produites par les deux parties, selon les délais qui lui sont
propres. Nous sommes sereins sur la procédure en cours et
nous nous concentrons sur les sujets de la ville de Tournefeuille
qui intéressent en premier lieu nos concitoyens.

VŒU EN SOUTIEN À LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE
ET AÉRIENNE PRÉSENTÉ PAR LA MAJORITÉ

La filière aéronautique et aérienne toulousaine, si emblématique
de l’économie de notre région, est touchée de plein fouet par la
crise sanitaire du COVID-19.

Malgré le soutien promis par l’État au travers du “plan de 15
milliards d’euros”, dont 1,5 milliard consacré à la recherche
pour “un avion neutre en carbone” en 2035, nous redoutons les
suppressions massives et rapides d’emplois annoncées. Elles
vont impacter terriblement et durablement la situation économique, sociale et psychologique de nombreuses familles tournefeuillaises.
Nous sommes et nous resterons dans cette épreuve, au côté des
Tournefeuillaises et des Tournefeuillais. Nous pensons à toutes
celles et tous ceux qui travaillent dans le transport aérien, dans
la production aéronautique, mais aussi dans la recherche spatiale.
Nul ne peut prédire pendant combien de temps cette filière sera
affectée par le ralentissement du commerce et du tourisme, par
des restrictions réglementaires face aux risques pandémiques,
par le développement du télétravail, sans oublier les exigences
imposées par la lutte contre le changement climatique.
Ces secteurs rebondiront-ils ou pas, et à quelle échéance, personne ne peut encore le dire.
Nous pensons néanmoins qu’il est plus que jamais opportun
d’engager une réflexion profonde sur la conversion de l’économie du transport aérien, à laquelle nous souhaitons pleinement
nous associer.
Pour notre part, si l’histoire a fait de Tournefeuille une ville résidentielle, notre ambition est d’accueillir sur la commune des
entreprises de l’économie verte, sociale et solidaire ; de créer
un tissu d’activités économiques porteuses d’avenir, fort des
savoir-faire et des compétences agrégées au cours des ans, qui
sont une richesse qu’il nous tient à cœur de faire fructifier.
Aussi, le conseil municipal de Tournefeuille, réuni le vendredi
17 juillet 2020 :
• demande aux entreprises de la filière de surseoir aux suppressions d’emplois annoncés ;
• demande à l’État et aux pouvoirs publics :
- la création à très court terme d’un “revenu de transition”
pour permettre aux acteurs de la filière d’ouvrir de nouveaux
champs d’activité, de se former, d’investir les gisements
d’emploi de l’économie verte ;
- de préparer urgemment un plan de formation en direction
des étudiants du secteur de l’aéronautique dont l’avenir est
incertain ;
- de conditionner les aides publiques à l’adoption de plans
rigoureux de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, permettant réellement d’inscrire le secteur aéronautique dans une trajectoire bas carbone, selon les récentes
recommandations du Haut Conseil du Climat ;
- d’ouvrir des assises nationales sur la conversion de l’économie du transport aérien, réflexion à laquelle nous souhaitons
nous associer ;
-

d’extraire le financement des dépenses d’investissement
réalisées dans l’économie bas carbone du calcul de la dette
des collectivités territoriales.
Ce vœu a été adopté avec 28 voix pour et 7 abstentions [M. Soulié,
Mme Tolsan, M. Morchid, Mme Tourneix-Pallme, M. Martinez, Mme
Lécuyer, M. Orillac] et transmis au club des entreprises de l’ouest
toulousain, à la Région et aux services de l’État (DIRECCTE).
Les élus de la majorité municipale.

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal,
ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.
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CHÈRES TOURNEFEUILLAISES,
CHERS TOURNEFEUILLAIS,

Au nom de toute l’équipe de “Tournefeuille audacieuse, inventive, solidaire”, je voudrais remercier tous ceux d’entre vous
qui nous ont accordé leur confiance lors du 2nd tour des élections municipales du 28 juin dernier : seulement 48 voix nous
séparent de la victoire. Vous avez fait naître l’espoir d’une alternative positive pour Tournefeuille et cet espoir ne s’éteindra
pas. Comme vous le savez, j’ai saisi le 3 juillet, par l’intermédiaire de mon avocat, le Tribunal Administratif afin de déposer
un recours en annulation de l’élection municipale. Ce recours a
été enregistré le 10 juillet par le tribunal, ce qui démontre le bien
fondé de notre démarche. La requête a été transmise à Monsieur
le Préfet et à l’ensemble des parties et il appartient maintenant
au tribunal d’examiner l’ensemble des irrégularités relevées.
Nous vous tiendrons bien sûr informés des suites de ce recours.
La période estivale qui s’achève aura été pour vous tous, nous
l’espérons, l’occasion de renouer les liens avec vos familles,
vos amis, après un début d’année difficile lié à la pandémie du
Covid-19. Ce fut le temps des retrouvailles, des moments de
convivialité partagés de nouveau, dans le respect des gestes
barrières. Le moment du recueillement aussi, pour toutes celles
et tous ceux qui ont perdu un de leurs proches. Ce répit tant
attendu et si vital nous aura permis de “recharger les batteries”
et de nous préparer à la rentrée de septembre.
Nous préparer, car hélas, le virus est toujours présent, et à
l’heure où l’on commence à évoquer la possibilité d’une “deuxième vague”, il est plus que jamais nécessaire de rappeler les
gestes barrières indispensables : port du masque, lavage régulier des mains et distanciation sociale. Vous l’aurez noté : le port
du masque est dorénavant obligatoire depuis le 21 août sur tout
le territoire de la ville de Toulouse, de 7h à 3h du matin et pour
toutes les personnes de 11 ans et plus. Nous vous invitons à en
faire de même à Tournefeuille. Il est également devenu obligatoire au sein de l’entreprise, tout comme il sera obligatoire pour
tous les collégiens et les lycéens dès le 1er septembre, date de la
rentrée des classes. D’autres mesures suivront certainement et
nous ferons de notre mieux pour vous en informer en temps réel.
Nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19, pour une durée
qu’il est difficile d’estimer à ce jour. Nous devons poursuivre

ON EST LÀ…

Avec 13% des voix au 1er tour, la Liste Citoyenne Tournefeuille a
porté la volonté de tourner la page de l’ancien monde, en donnant réellement aux citoyens les moyens de décider des choix
politiques, à tous les échelons, et en proposant une alternative
démocratique aux “fâchés” de la politique. Nous tenons à saluer
les plus de 11% qui se sont à nouveau reconnu-e-s dans nos
valeurs au 2e tour sans tomber dans le piège du vote “utile”.
Ils prouvent que notre démarche répond à l’espoir d’un certain
nombre de citoyen-ne-s qui autrement n’auraient peut-être pas
voté. 60% d’abstention imposent cependant à tous les élus de
rester humbles.

nos efforts et continuer à nous adapter à ces contraintes nouvelles, le temps nécessaire pour venir à bout de ce virus. En
attendant, c’est avec sérénité, sérieux et courage que nous
devons aborder cette fin d’année 2020. La vie continue et le lien
social doit perdurer, au travers de nos emplettes sur le marché,
chez nos commerçants, de notre vie sociale dans nos activités
associatives, culturelles et sportives, dans les cours d’école, au
travail... avec le masque peut-être mais toujours avec le sourire.
Je sais que vos préoccupations sont nombreuses. D’abord sur
le plan sanitaire, nous venons de l’évoquer, mais également sur
les questions sociales, économiques et de l’emploi. Le secteur
de l’aéronautique a été très fortement touché par cette crise et
ses conséquences sur l’emploi se sont déjà fait sentir. La région
Toulousaine, de par sa forte dépendance à l’aéronautique, est
une des régions pour lesquelles notre gouvernement doit se
mobiliser. C’est l’objet du groupe de travail auquel je collabore
depuis avril, à l’initiative de notre députée Monique Iborra, avec
plusieurs membres de notre liste, et qui rendra ses conclusions
début septembre auprès de l’Assemblée Nationale pour proposer des mesures d’accompagnement visant à préserver l’emploi
dans le bassin toulousain.
Au-delà de ces problématiques à court-terme, cette crise nous
a également amené à remettre en question nos modes de vie.
Et si cette crise devenait une opportunité pour revoir un certain nombre de nos comportements ? En matière de mobilités,
de consommation, n’est-ce pas là une formidable occasion de
repenser nos déplacements afin qu’ils soient moins polluants,
de faire le choix de produits locaux plutôt que d’origine lointaine, de développer nos gestes les plus écologiques ?
Nous nous tiendrons à votre disposition pour échanger sur tous
ces sujets lors des permanences hebdomadaires que nous mettons en place à compter du 7 septembre, au local de la minorité municipale, place de la Mairie [entrée en face de l’école du
Château], chaque lundi de 18h à 19h30.
Nous sommes très impatients de vous y rencontrer !
À très bientôt.					
Pour la liste “Tournefeuille Audacieuse, Inventive, Solidaire” :
Laurent Soulié, Mathilde Tolsan, Larbi Morchid, Elisabeth
Tourneix-Pallme, David Martinez, Elisabeth Lecuyer, Frédéric
Orillac.

L’avenir économique et social s’annonce difficile, alors que
s’accélère le réchauffement climatique. La crise sanitaire ne
doit pas être un prétexte pour se taire et subir.
Soutenus par un collectif ouvert à toutes celles et tous ceux qui
partagent notre exigence d’éthique en politique, nous serons
porteurs de propositions pensées collectivement et visant à
changer la pratique démocratique, à engager notre ville urgemment sur la bifurcation écologique et la lutte contre les inégalités sociales. Nous sommes aux côtés des habitants de
Tournefeuille afin de mener des actions concrètes.
Nadine Stoll et Stéphane Mériodeau,
élu-e-s Citoyen-ne-s au conseil municipal.

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal,
ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

